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SUJET : Assemblée Générale 2020 de la Délégation du Maine-et-Loire – 49 - 

 

 L' Assemblée Générale de la délégation a eu lieu le samedi 22 février à Varennes sur Loire. 

 

           
 

 Après l'hommage rendu à leurs parents disparus et le dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts, en présence de Monsieur Talluau, Maire de Varennes, les adhérents se sont réunis pour 

participer à la réunion statutaire. 

 

 Le rapport moral et le rapport de trésorerie de l'année écoulée, ont été adoptés à 

l'unanimité ; Les adhérents ont procédé à l'élection d'un nouveau trésorier en la personne de 

Jacques Lecoutre puisque Jean-Louis Geslin-Collin, trésorier depuis plus de 10 ans, a donné sa 

démission pour raison de santé défaillante ; Les membres du bureau de la délégation ont évoqué 

le « projet associatif » (qui est à l'initiative de  Jacques Lecoutre) qu'ils aimeraient entreprendre et 

dont ils vous donnent l'idée forte : 
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« Nous avons, par notre statut de Pupille de la Nation, un devoir de mémoire puisque l’État a reconnu, à 

nos ascendants, un engagement fort au prix d’un grand sacrifice. 

 
Nous portons, depuis notre enfance, le traumatisme de la perte d’un être cher, de son engagement 

volontaire et de l' hommage rendu à ce moment par une distinction. 

 
La reconnaissance d’un moment historique n’est plus de même nature aujourd’hui. Alors la nouvelle 

situation en constitue une deuxième blessure qui, à ce titre, nécessite une réparation ( réparation qui a été 

faite pour certains orphelins – Pupilles de la Nation - et non pas pour les autres). 

 
A ce titre, nous devons constituer la mémoire d’une histoire nationale à travers notre histoire 

personnelle :  pourquoi cette reconnaissance ? comment la Nation l’honore ? et pour qui cet exemple ? 

 

La tendance serait de tendre vers une mémoire oubliée. Par la création d’un « musée » nous redonnons  

un sens à l’histoire de nos engagements et donnons à voir la diversité des situations et des époques. 

 

La délégation ANPNOGD du Maine et Loire a la volonté de constituer un patrimoine, de recueillir des 

documents d’archives personnelles, des témoignages manuscrits et audio en vue d’en réaliser un musée. 

Il sera la preuve de l’histoire de la Nation au travers du sacrifice de nos parents au nom d’un idéal et des 

conséquences traumatisantes sur leurs enfants devenus orphelins. 

 

L’association nationale – ANPNOGD - pourrait encourager la réalisation d’une thèse sur le sujet des 

effets d’une reconnaissance non soutenue dans le temps qui pourrait servir à la constitution d’une 

exposition itinérante destinée à la formation de citoyen vers un public jeune en scolarité (collège, lycée) ; 

D’autres actions symboliques pourraient être également envisagées, par exemple : l'attribution du nom 

de rue ou de place « Pupille de la Nation – orphelin de guerre » ; Nous sommes les descendants, à ce titre 

nous devons pérenniser le sens de l’engagement et maintenir la mémoire de notre histoire nationale. 

 

Ainsi nous pensons que la réalisation d'un musée et d' une exposition itinérante formeraient un 

« socle solide et dense» de reconnaissance des Pupilles de la Nation, Orphelins de guerre et du devoir ! » 

 

 Article fait le 2 mars 2020 pour le journal de l'ANPNOGD « Les Oubliés de l'Histoire » -  

Christian MEINVIELLE, président de la Délégation Départementale ANPNOGD de Maine-et-Loire. 

 

 

 

  


